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WATER POLO 

 
 
Composition de la commission mixte nationale 
 
FFN : Julien ISSOULIE (DTN) 
FF Sport U : Nicolas JELEFF (INSA Lyon) -  Franck JACQUEMIN (UT Troyes) - François CAPEL 
(directeur national adjoint) 
Invité : Frédéric DAUSSIN (FSSEP Lille) 
 
WATERPOLO Masculin 
 
Championnat de France « ELITE »  
 
Engagement des équipes avec liste nominative des joueurs (club, niveau de jeu, n° de licence FFSU) 
pour le 10 décembre 2015 A l’issue des engagements, la CMN formalisera un calendrier et une 
formule sportive permettant de qualifier les quatre équipes finalistes. 
 
Finale du CFU Elite : 24 et 25 mai 2016 à Châlons-en-Champagne (Reims) 
 
Championnat  de France « Nationale 2 »  
 
Engagements des équipes pour le 10 décembre 2015 
Les joueurs doivent jouer au maximum en N3 FFN. Des dérogations pourront être accordées après 
demande du directeur du CR Sport U à la CMN. Toute demande de dérogation sera accompagnée de 
la liste nominative des joueurs (club, niveau de jeu, n° de licence FFSU). ). Pas plus de deux 
dérogations par équipe ne pourront être accordées. 
 
Une équipe peut intégrer au moins deux filles. Dans ce cas, un collectif de 15 joueurs sera autorisé 
sur la feuille de match. En l’absence de filles, seulement 13 joueurs seront autorisés sur la feuille de 
match, y compris en tournoi. 
Une équipe de N2 peut être composée de joueurs d’AS différentes avec accord écrit des AS 
concernées et du directeur du CR Sport U. Cet accord intervenant à la condition qu’aucune des AS 
concernées n’ait déjà une équipe engagée dans le championnat. 
Aucun passage de joueur du championnat Elite au championnat N2 ne sera autorisé. 
 
Trois tournois de qualification se tiendront sur les zones Nord-Est, Sud-Est et Centre-Grand Ouest. 
Nord-Est : Lille, Reims, Rouen, Amiens, Nancy et Strasbourg 
Sud-Est : Lyon, Dijon, Besançon, Grenoble, Montpellier, Marseille et Nice 
Centre-Grand Ouest : Ile de France, Orléans-Tours, Limoges, Nantes, Rennes, Poitiers, Bordeaux et 
Toulouse. 

 
En fonction des engagements, des quotas de zone seront déterminés par la CMN afin de qualifier les 
quatre équipes finalistes 
 
Finale du CFU N2 : 24 et 25 mai 2016 à Châlons-en-Champagne (Reims) 

 
WATERPOLO Féminin 
 
Engagement des équipes pour le 10 décembre 2015. A l’issue des engagements, la CMN formalisera 
un calendrier et une formule sportive permettant de qualifier les quatre équipes finalistes. 
 
Finale du CFU Féminin : 24 et 25 mai 2016 à Châlons-en-Champagne (Reims) 

 
Règlement sportif : c’est le règlement de la FINA qui fait foi, à l’exception de la composition 
d’équipe : le 13

ème
 joueur peut rentrer en remplacement de n’importe quel autre joueur. 

 
Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur 
 
 



Programme international 
 
EUSA : les équipes Elite masculine et féminine, championnes de France N-1 se verront proposer de 
participer  à la troisième édition des Jeux Universitaires Européens qui se tiendront à Zagreb 
(Croatie), du 13 au 24 juillet 2016. 
Modalités de participation : cf. sports collectifs 
 
 

 


